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kin-kang (Guhya-pratishedha-vajra?) de Pancienne tradition  chinoise des T'ang, recue:!lie par Kub5-Da;=-hi.::
Us apparaissent ici comme les assistants et les subordonnes des rois des q«atre points cardinaux.
Telle est la partie essentielle du mandala de Maitreya ; on voit que !a composition .suit d"assez pres les regies
generates des tableaux de ce genre. Mais, en haut et en bas du tableau se developpent ces scenes qui fur les
mandates d'Amitabha etaient rejetees sur les marges. Nous avons ici un exemple de leur incorporation a la
peinture meme. Elles sont accompagnees des inscriptions qui permettent de les determiner et qui mettent hors
de doute ?a determination de cette peinture et son attribution a Maitreya. Les inscriptions, en effet, sont
empruntees au Maitreya-iyakarana-siitra* [Le developpement s'arrete court.]
VI
Le Mandala de Bkaishajyagnru.
Le mandala de Bhaishajyaguru (Ch. Hi. 003, PL LVII ; T/i. /?., PI. I, II, et Ch. !iii.cc2. PI. LVI'i se trouve a deux
exemplaires dans la serie des peintures de Touen-houang; Tune de ces pe:ntures constitue uneceuvre d'une grande
finesse, comportant une composition variee et originate, Cest a celle-ci que je m'attacherai. Le Buddha de
Medecine occupe la partie centrale, il porte une robe rouge, il a le teint couleur d'or et il tient le patrx pose sur la
main etendue dans son giron. II n'est pas necessaire de sortir des documents de Touen-houang pour identifier ses
Bodhisattvas assistants. Une peinture a inscription (Ch. 00224) nous apprend que ce sont: a la gauche de la figure
centrale, Manjugn ; a sa droite, Samantabhadra. Devant Bhaishajyaguru, nous retrouvons 1'autel fianque des deux
Bodhisattvas porteurs d'offrandes. Derriere lui, parmi les nombreux Bochisattvas qui i'accompagnent, pourrait-on
reconnaitre le genie benin et le genie terrible? Aucun signe exterieur ne permet de les designer.17 Cependarrt,
sur la peinture Ch. liii. OO3S ces quatre assistants sont des pretres. Comrne dans tous les mandalas que nous
avons vus jusqu'a present, devant 1'autel, sur une plateforrae qui s'avance au-dessus des eaux, une apsaras danse
parmi des anges musiciens. Sur les deux cotes de la peinture (Ch. Hi. 003), on voit aussi, cornrne sur les mandalas
d*Amitabha et de Maitreya, se repeter la figure du Buddha central. Mais ici, Bhaishajyaguru est debout entre deux
Bodhisattvas porteurs d*ofTrandes. De nombreux Bodhisattvas aux attitudes variees, aux gestes souples et au
corps fin sont assis 93. et la. Les palais et les arbres se groupent en un equilibre harmonieux; mais sur deux
plateformes qui s'avancent sur les deux cotes de la composition et a la partie inferieure du tableau, on voit deux
groupes de six personnages guerriers qui ne sont autres que les douze generaux de Bhaishajyaguru. Ils
president, comme on sait, aux douze intervalles horaires. J'en donne ici la liste avec les diverges equivalences
qu'indique la tradition: ls
.fcb ^f| |H ^ ^ correspond a une incarnation de £akyamuni	rat	-^
^ ^tt M                        „	»              «	<^e Vajrapani	bceuf	i
^ j^                               „	„               „	de Samantabhadra	tigre	^
j|| $^                               „	»	de Bhaishajyaguru	lievre	^jj
$£ ^|                                „	„	de Manjugrl	dragon	jg£
0 M	»'	de Kshitigarbha	serpent	g^
3^8 jfjg                               >'	»	d'Akagagarbha	cheval	^p
^ f§i	»              »	«Je Manci	belier	^
^ Jfg                              „	:J              .,	d'Avalokite^vara	singe	if!
„	„	d'Amitabha	coq	g
„	deMahasthama	chien	^
^ $fc                             „	-                       »	<3e Maitreya	pore	3£
Ces douze heros divins representent les douze grands vceux^ du Buddha Bhaishajyaguru* Chacun d'eux
gouverne sept mille Yakshas; ce sont des protecteurs de la Religion. Leur presence ici nous tnontre Bhaisha-
jyaguru dans son rdle de president des g&iies des heures. Des lors, nous pouvons identifier les deux Bodhisattvas
assistants qui se trouvent a sa droite et a sa gauche. Ce sont Suryaprabha et Candraprabha qui, dans son
M Voirle J?uf$uzd-sxi'f rv. 3 v°,	ir Voir au chap, x Texamen d^tailH de cette
J» Voir le Butsux5-x*3t iv. i.

